
Ein herzliches Hallo von der Insel

10 ans Raja4Divers

Il y a exactement 10 ans, en juin 2011, après une période de construction de
plusieurs mois et la visite de divers invités d'essai, nous avons accueillis nos
premiers hôtes officiels: Kim & Mike venus d'Hawaii pour une lune de miel.

A la fin de leur séjour à Pulau Pef, les jeunes mariés ont écrit sur la première
page de notre livre d'or ce beau commentaire:

«To all the staff at Pulau Pef - Words cannot express our gratitude for a perfect
honeymoon, complete with 2 magical birthdays. It's true, the diving is sublime,
the food is delicious, the setting is unparalleled, and the bungalows are
gorgeous. But what we will always treasure in our memories will be the warmth
and generosity of the staff here. We will never forget our musical welcome, the
hands that helped us onto the dive boat, the friendly smiles. I will hear your
music in my dreams forever, and we will look forward to our return one day.
Mahalo and Aloha (thank-you!)
Kim - Kamuela, Hawai'i
Mike - USA»

Nous espérons que nous serons bientôt – 10 ans plus tard - à nouveau en
mesure d'accueillir des hôtes du monde entier. Dans beaucoup de pays il y a
maintenant des assouplissements significatifs. Malheureusement nous n'avons
pas de nouvelles concernant la réouverture des frontières indonésiennes.
Patience, confiance et bonne humeur sont nos maître mots!

La fabrication de notre premier petit bateau

https://www.raja4divers.com/
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Nous ne sommes jamais à court d'idées. Comme il nous reste de la matière en
fibre de verre que nous voulons utiliser avant qu'elle soit inexploitable, nous
avons décidé de fabriquer un nouveau petit bateau.

Notre maître menuisier et sculpteur sur bois, Pak Busro, est tout feu tout
flamme pour ce projet et construit en ce moment la forme en panneau
d'aggloméré. Ce bateau sera équipé d'un moteur de 15PS et utilisé pour des
transports particuliers et comme bateau de patrouille de Pulau Pef.

Nous recherchons encore plus d'ambassadeurs des réseaux sociaux
pour Raja4Divers
 
Merci à tous ceux qui se sont déjà annoncés pour être ambassadeur des
réseaux sociaux pour Raja4Divers. Si toi aussi tu veux faire partie de l'équipe,
contacte Doris à l'adresse marketing@raja4divers.com. Elle t'enverra plus
d'information par mail.
 
Même si tu ne souhaites pas être un ambassadeur officiel, nous sommes
évidemment très contents si tu marques régulièrement nos publications avec
un Like, ou si tu ajoutes un commentaire, ou si tu les partages avec tes
contacts. Grâce à ton aide il y aura encore plus de personnes qui profiteront de
nos images et nos notes sur les réseaux sociaux.

         

Merci mille fois à l'avance pour ton soutien!
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«Raja4Rice» continue d'être un grand soutien pour nous

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà acheté du riz, qui continuent à
soutenir le projet et aussi à ceux qui voudraient encore apporter leur
contribution !

Soutenir Raja4Rice

Avec nos cordiales salutations de Pulau Pef,

ton équipe Raja4Divers

Suis-nous sur social media !
Nous nous réjouissons de voir les images de tes vacances à Pulau Pef.

Merci d'utiliser les hashtags #raja4divers et #pulaupef pour nous en informer.
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